Rapport hebdomadaire

23
1

2

DU 16
MARS

AU

2014

L’assassinat de civils et la
montée de la violence
poussent la Libye à
demander l’aide de l’ONU
Le discours de provocation
des rebelles réduit l’espoir
d’un règlement pacifique.

« Nous continuerons
de lutter pour notre
droit de rêver à de
meilleurs lendemains
pour nos enfants et
nos familles. »
-Ibrahim Jathran, chef
rebelle libyen

Libye
John Morrissey
L’assassinat de civils et la montée de la violence poussent la Libye à
demander l’aide de l’ONU
•

L’incapacité de la Libye à contrôler les milices rebelles et la montée de la
violence a mené le pays d’Afrique du Nord, désemparé, à faire appel à la
communauté internationale et à l’ONU.

•

La demande a été faite à la suite d’une vague de bombardements et
d’assassinats à Benghazi, à l’est, qui résulte de confrontations entre les
forces gouvernementales et la milice rebelle qui contrôle de grands ports
pétroliers gouvernementaux à Syrte. Huit civils ont été tués dans un récent
attentat à la voiture piégée en lien avec cette animosité.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/03/20/us-libya-security-idUSBREA2J00V20140320

Le discours de provocation des rebelles réduit l’espoir d’un règlement
pacifique
•

Le gouvernement de Tripoli a donné deux semaines au groupe de Jahtran
pour quitter les ports pétroliers gouvernementaux ou il subira une
offensive militaire pour mettre fin au blocage du port.

•

Toutefois, après la saisie d’un pétrolier rebelle par la marine américaine,
un discours du chef rebelle, Ibrahim Jathran, montre que les forces
antigouvernementales n’ont pas l’intention de mettre fin au blocage des
ports.

•

Jathran a affirmé que son groupe poursuivrait sa lutte et qu’il était
convaincu que les efforts des rebelles pour contrôler le port sont dans
l’intérêt des citoyens de la Libye.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/03/18/us-libya-oil-idUSBREA2H1Z720140318
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